
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication.evellys@cmc.bzh 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

OFFRES D’EMPLOIS 

Les marchés : 
Mardis de 8 h à 12 h (MR) :  galettes, poissons, 
fruits et légumes. 
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : poissons, fruits et 
légumes. 

Les messes : 
Dimanche 7 novembre (N et MR) : services du 
mois à 9 h 30 (N) et à 9 H 45 (MR). 
Dimanche 14 novembre (R) : services du mois 
à 9 h 30. 

A VENIR  
 
 

Horaires d’ouverture  

Mairie déléguée de Naizin 
Vendredi 5/11 et samedi 6 /11 : 9 h-12 h. 
Mairie déléguée de Moustoir-Remungol 
Vendredi 5/11 : 9 h - 12 h.  
Mairie déléguée de Remungol  
Vendredi 5/11 13 h 30 -17 h 30. 
 
 
 

Fermeture agence postale (R) 

L’agence postale sera fermée du 10 au 13 no-
vembre inclus. 
 
 
 

Agents recenseurs 

La commune d’Evellys recrute pour ses com-
munes déléguées, des agents recenseurs, dans 
le cadre du recensement de la population d’Evel-
lys du 03/01 au 19/02/2022 (Attention ! vacances 
scolaires).  
Les agents recenseurs bénéficieront de forma-
tion obligatoire, début janvier 2022. Les per-
sonnes intéressées doivent s’adresser aux com-
munes déléguées. 
 

 

 

Conseillère numérique à Evellys 

Permanences en mairies déléguées. 
Les lundis de 9 h à 11 h à Moustoir-Remungol. 
Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30 à Remungol.  
Les vendredis de  13 h 30 à 15 h 30 à Naizin. 
Contact : Marion LE ROUZIC au 06 75 33 65 13.  
 
 

Médiathèques d’Evellys 

Médiathèque de Remungol :  
Diffusion du film d'animation des studios Disney 
Blanche Neige et les sept nains (1937) samedi 6 
novembre à partir de 10 h 30. Gratuit, ouvert à 
tous, réservation au 02 97 60 96 37. 
Médiathèque de Naizin :  
Soirée jeu de rôle sur le thème de la forêt hantée 
animée par Thomas Munier, romancier, poète et 
auteur de jeu de rôle. Première séance vendredi 
19 novembre de 20h à 23h. Gratuit, dès 11 ans, 
sur inscription au 02 97 27 44 25.  
 
 
 

Cérémonie du 11 novembre  

10 h 30 : rdv à la mairie de N et de MR. 
11 h : rdv à la mairie de R. 
11 h : défilé et cérémonie au monument aux 
morts de Remungol. 
A l’issue de la cérémonie, un pot sera offert par 
la municipalité dans le Hall de la salle de l’Evel. 
 
 
 

 

 

Médaille de la famille-année 2022 

Elle vise à honorer les personnes ayant rendu des 
services exceptionnels dans le domaine de la famille. 
 

Conditions d’obtention de la médaille de la famille :  
Peuvent obtenir cette distinction :  
Les pères ou mères de famille élevant ou ayant élevé 
au moins 4 enfants français dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans au 31/12/2021. 

Les personnes qui, au décès de leurs parents, élè-

vent ou ont élevé seules pendant au moins 2 ans 

leurs frères et sœurs. 

Les personnes élevant ou ayant élevé seules pendant 

au moins 2 ans un ou plusieurs enfants de leur fa-

mille, devenus orphelins. 

Les veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de 

leur conjoint trois enfants et dont l’aîné a atteint l’âge 

de 16 ans, les ont élevés seuls.  

Les demandes sont à établir sur le cerfa  15319*01 

et à déposer signées contre récépissé à la mairie 

du domicile du candidat. 

 

Projet Acti’Evellys pour les enfants nés en 2009, 

2010 et 2011 
Au programme : projets culturels, socio-culturels, 
ateliers créatifs, sport et sorties ! 
Horaires et lieux de rendez-vous sont indiqués sur le 
programme d’animation. Le pass sanitaire s’applique 
pour les enfants à partir de 12 ans et deux mois. 
Inscription : mail à chambert@cmc.bzh minimum une 
semaine avant la date d’accueil de l’enfant et depuis 
le portail famille (pour ceux qui en disposent). 
 

Chantier participatif  pour la création de chemin 

de randonnée 
Venez aider à la création d’un nouveau chemin. Le 
Lycée Anne de Bretagne de Locminé participera à ce 
chantier.  Pour participer rendez-vous les 18 et 25 
novembre et le 14 décembre. 
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 
ce chantier citoyen en mairie déléguée. 
 

Mise à jour documentation cadastrale 

Mme CANN géomètre du cadastre est de passage à 
Evellys de novembre à décembre 2021 pour une mise 
à jour de la documentation cadastrale. Elle sera ame-
née à se déplacer et à prendre contact avec les admi-
nistrés. 
 

Cimetières d’EVELLYS 

Des plaquettes bleues ont été déposées sur les 
sépultures dont la concession est échue. Merci de 
vous rendre dans la mairie déléguée pour régulariser. 
 
 

Travaux à Moustoir-Remungol 

Les travaux  de réhabilitation des réseaux EU et 
EP  dans le bourg de Moustoir-Remungol entraî-
nent des déviations qui sont mises en place au fur 
et à mesure de l’avancée du chantier. Voici les 
prochaines rues à être impactées rue de la 
poste, rue du stade, rue de la promenade et 
Cité Ker Maner. 
Pendant les travaux, le marché du mardi est 
maintenu rue de la Poste. 
 

Tournée de collecte des ordures ménagères 

décalées en raison du jour férié 
Les emballages de Naizin  seront collectés le 
vendredi 5/11.  
 

Tri des déchets 

Rappel : les sacs jaunes ne sont pas à mettre 
dans le container. Vous devez mettre les déchets 
jaunes individuellement. 
 

 Semaine européenne de la réduction des 

déchets–concours jusqu’au 20/11/2021 
Donnez une nouvelle vie à vos vêtements, cha-
peaux, ceintures, draps, sacs …! Informations/
inscription : prevention@cmc.bzh 02 97 60 43 42. 
  

Déclaration de  ruchers  

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est 

tenu de déclarer réglementairement chaque année 

les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en 

précisant notamment leur nombre et leur emplace-

ment. La période de déclaration est fixée entre 

le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Cette 

déclaration doit se faire prioritairement en ligne via 

le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  ou 

éventuellement en version papier sur le cerfa 

13995*04 
 

L’agriculture d’aujourd’hui et de demain 

La concertation préalable sur le 7e programme 
d'action régional relatif à la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
est ouverte jusqu’au 10 décembre . Faites part de 
vos propositions sur https://purpoz.com/
consultation/programme-dactions-regional-nitrates-
concertation-prealable/presentation/presentation  

Un chargé d’accueil du Pôle environnement et assistant administratif du service déchet à Saint-Jean Brevelay. Poste à pourvoir à partir du 6/12/2021. Date 
limite de candidature le 5/11/2021.Un(e) responsable de centre aquatique Tri’Eau. Poste à pourvoir le 3/01/2022. Date limite de candidature le 7/11/2021Deux 
chargés d’accueil et d’accompagnement à Locminé et Saint Jean Brevelay. Postes à pourvoir au 1/12/2021. Date limite de candidature le 2/11/2021 Un/une 
assistant accueil secrétariat 1 semaine/vacances. Poste à pourvoir pendant les vacances scolaires 2021-2022. Date limite candidature 25/11/2021Un chef d’é-
quipe opérationnel au sein du service déchets. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite de candidature le 26/11/2021Un(e) secrétaire . Poste à pourvoir le 
20/12/2021. Date limite de candidature le 26/11/2021 5 agents recenseurs de la population pour Evellys. Poste à pourvoir du 3/01/2022 au 19/02/2022. Date 
limite de candidature le 1/12/2021. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre 
Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.                                                                                                                                    

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
https://purpoz.com/consultation/programme-dactions-regional-nitrates-concertation-prealable/presentation/presentation
https://purpoz.com/consultation/programme-dactions-regional-nitrates-concertation-prealable/presentation/presentation
https://purpoz.com/consultation/programme-dactions-regional-nitrates-concertation-prealable/presentation/presentation


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Commerces/Entreprises  
(Parution uniquement sur demande et pour une durée 

 d’1 mois (4 parutions), renouvelée sur demande) 
 

Cabinet infirmier (R) : 
Campagne vaccin anti-grippe, tous les mardi de 9 h à 12 h,  du 
22 octobre au 7 décembre 2021  au cabinet infirmier de 
Remungol, 3 rue du bâtiment. 
Tél: 02 97 60 98 96. 
 

Cabinet infirmier (N) : 
Vaccination anti-grippe (domicile ou cabinet) sur rdv. Tests 
antigéniques et PCR à domicile ou cabinet (semaine, 
dimanches, fériés) 02 97 27 43 09. 
 

Pharmacie (N) : 
Début de la vaccination grippe, les vaccins sont disponibles.  
Vaccination possible sur place depuis le lundi 25 octobre. 
 

Boucherie Kervarrec (N) : fermeture jusqu’ au 28  novembre. 
 

Le Baladin (N) : Dépôt de pain le jeudi 11 novembre. 
Réservation au 02 97 27 43 43. 
 

Le Café des Sports (N) :  
vous propose ses plats du jour et pizzas à retirer tous les midis 
et soirs, (sauf samedi soir et dimanche midi). Mercredi 10 
novembre : Bœuf Stroganoff sur réservation au 02 97 27 43 23.  
 

Le Solitaire (R) :  
Guénaël, ostréiculteur vous propose des huîtres, moules, 
coques, praires, bigorneaux, palourdes, coquilles St-Jacques en 
direct du producteur. Vous pouvez commander vos coquillages 
au multi-services « Le Solitaire » jusqu’au vendredi midi pour 
un retrait de  vos commandes, le samedi après-midi ou le 
dimanche matin. Prix ultra-compétitifs garantis même pour vos 
fêtes de fin d’année. Tél : 02 97 60 97 12. 
 

Croc’Galettes (MR) : 
Votre crêpière sera absente du marché le mardi 9 novembre. 
 

Mairie de Naizin : 02 97 27 43 27 
Mairie de Remungol : 02 97 60 98 17 
Mairie de Moustoir-Remungol : 02 97 39 80 67 
Astreinte weekend (en cas d’urgence): 06 07 13 13 25 

https://www.evellys.bzh 
 

Annonces  
A Vendre 
Parcelle de bois à nettoyer (N), 45 € la corde, tél : 06 49 51 54 07. 

Potiron et butternut (R) 0.80 € le Kg, tél aux heures des repas : 
06 13 30 24 36. 
 

A Louer 

 Hivernage : location de garage fermé pour bateaux (N), tél : 06 
72 90 26 38. 
 

Recherche 

Heures de ménage, 20 kms aux alentours de Naizin, 12€/l’heure 
par chèque emploi Service. Tél 06 68 87 48 99. 
 

Trouvé  
 Une polaire noire rue de la Poste à Moustoir-Remungol. Le récu-
pérer en mairie.  

ES Remungol 
Dimanche 7 novembre 
ESR 2 se déplace à Locminé à 13 h  
ESR 1 se déplace à Locminé à 15 h 
 
 
 

F.C. Naizinois 
Dimanche 7 novembre  
Équipe 1 se déplace à Neulliac terrain municipal en R3 contre Pontivy Stade 3 à 13 h. 
Équipe 2 se déplace à Neulliac terrain de Bellevue en D2 contre Pontivy Stade 4 à 13 h. 
Équipe 3 reçoit F.C. 3G 2 au Stade de Ker-Yvan en D4 à 13 h . 
Pass sanitaire ou test PCR négatif de moins de 72 heures pour toutes personnes 
majeures et port du masque OBLIGATOIRE. 
 

 
 

Cours de Yoga (N) 
Tous les jeudis à partir du 4 novembre à la salle Avel Dro de 11 h à 12 h 15. 2 cours 
offerts. 
 
Cyclotourisme Naizinois 
Dimanche 7/11 60 km : Pontivy-Rongoët-Le Bauzo-Malguénac-Cléguérec-Neuillac-
Ste Noyale-Noyal-Pontivy-Kerfourn 
Rdv après la sortie : Chez Marie Jo. 
 
 

Cours de danses (N) 
Les lundis de 19 h à 20 h 30 à la Salle Avel Dro. 4€/la séance. Pass sanitaire obligatoire. 
 
 

 

Association Gym Plaisir Naizin  
Reprise des cours le mercredi 10 novembre, à la salle Avel Dro. 
Cours de gym : le mercredi de 19 h à 20 h – cotisation annuelle de 50 €. 
Cours de pilates : le mercredi de 20 h à 21 h. Cotisation annuelle de 60 €. 
Prix réduit pour les 2 cours : 100 € et 2 cours d’essai sont offerts. 
Pass sanitaire obligatoire. Les cours sont assurés par des éducateurs diplômés de 
profession sport 56. Tél 06 85 88 48 38.  
 
 
 

EVELLYS RUNNING  
L’association Evellys Running vous propose des entraînements de course à pied 
(dès 15 ans) avec un coach diplômé tous les mardis sur 2 créneaux : 18 h - 19 h 15 
et 19 h 15 - 20 h 30 
Alternance sur les 3 communes d’Evellys (débutants ou confirmés). Renseignements : 
Frédéric François 06 37 35 15 26 fred.cindy@orange.fr ou Nolwenn Le Bail 06 80 95 79 
58 nolwenn.evellysrunning@gmail.com  
 
Club de l’amitié (MR) 
Le dernier loto de l’année aura  lieu jeudi 25 novembre à la salle communale à partir de 
14 h. Le club se retrouvera jeudi 9 décembre à partir de 14 h à la salle paroissiale pour  
jeux de cartes et de société. 
 
 

 

Amicale  École de l’Evel (N)   
VENTE DE SAPINS pour les fêtes de fin d'années. Les bénéfices de cette action 
serviront à financer les sorties scolaires de l'école. Les bons de commandes sont 
disponibles à la mairie de Naizin et les commandes sont à déposer à l'école pour le 15 
novembre au plus tard. Livraison prévue le samedi 4 décembre 2021. 
 
 

VENTE DE CHOCOLATS pour les fêtes de Noël. 
Les bénéfices de cette vente  financeront les projets de l'école publique de l'Ével. 
Les bons de commandes sont disponibles  à la mairie de Naizin et les commandes sont à 
déposer à l'école pour le 12 novembre au plus tard. 
 
Jardins d'Ewen Kermerian les journées des Camélias Samedi 6 et dimanche 7 
novembre 2021 (R) 
 Les Jardins d’Ewen possèdent une des plus grandes collections de camélias d’automne 
et d’hiver de Bretagne, environ 120 variétés différentes et la collection s’agrandit peu à 
peu ! Au programme : visites libres ; visites guidées des jardins : départ uniquement à 
15h. Les jardins restent ouverts sur rendez-vous uniquement. Tarifs : 5.00€ pour les plus 
de 18 ans,  3.50€ pour les 12-17 ans et entrée gratuite pour les -12ans.  
Contact et réservation : tél. 02 97 60 99 28,  lesjardinsdewen@orange.fr,  
 
 
 

APEL Ecole du Sacré Cœur (N) 
L’Apel organise le samedi 27 novembre une vente de plat à emporter « Couscous, 
Fromage et Tarte aux pommes » 10 € sur réservation uniquement auprès des élèves de 
l’école ou à la boulangerie Bréhélin. Les plats seront à retirés à la salle Avel Dro de 18 h 
à 20 h. 
 

 

Pass Sanitaire pour l’utilisation des salles communales 
d’EVELLYS 
Tout organisateur et locataire d’une salle d’Evellys devra 
signer l’engagement du respect du contrôle du pass sanitaire. 
Toute personne de 12 ans et plus devra présenter un pass sani-
taire valide pour accéder à ces lieux.  
 

CCAS  EVELLYS 
Reconduction des bons d’achats pour nos aînés à partir de 75 
ans. Les bons sont à utiliser dans les commerces d’Evellys  avant 
le 30 novembre . En cas d’oubli, merci de contacter les mairies 
déléguées. 

mailto:lesjardinsdewen@orange.fr

